À nous la démocratie ! est un mouvement citoyen qui travaille à construire la démocratie directe en
France et en Europe.
Créé en 2016 par des citoyennes et citoyens qui partagent l’idée que le système politique français
doit être transformé en profondeur, dans son mode de fonctionnement même, À nous la démocratie
! réaffirme l’idéal qui exige que nous participions tous à l’élaboration des règles structurant la vie
collective.
Pour bâtir cette démocratie directe, le mouvement promeut des réformes institutionnelles qui
remettent les citoyens au centre de la décision politique, et diffuse la culture démocratique partout
en France.
À nous la démocratie ! fédère les initiatives et les mouvements qui souhaitent également instaurer
une démocratie véritable et réinventer la vie politique du XXIème siècle.

1. Assurer le renouvellement de la représentation politique et défendre le mandat seulement
nécessaire
2. Lutter contre le parachutage grâce au mandat vraiment local : imposer que tout candidat à une
élection municipale réside réellement dans cette commune depuis cinq ans
3. Réinventer le Sénat et le remplacer par une chambre des Français établie par tirage au sort
4. Rendre le gouvernement responsable devant le peuple et créer un « 49.4 »
5. Renforcer la démocratie directe et rendre possible le référendum d’initiative populaire
6. Établir une justice impartiale pour les responsables politiques et créer une cour spéciale
indépendante.
_____________________________________________
est ouvert à toutes et à tous.
Les cotisations des adhérent.e.s et les dons des bienfaitrices et bienfaiteurs rendent possible le
fonctionnement du mouvement et permettent d’assurer les frais de campagne des candidat.e.s.

Les dons et les adhésions versés à A Nous la démocratie ! bénéficient d’une
réduction d’impôts sur le revenu égale à 66 % de leur montant.
- Adhésion annuelle : 20 €
- Adhésion annuelle réduite : 10 € (réservée aux étudiant.e.s et aux personnes sans emploi)
- Le montant des dons est libre. A partir de 100 euros, vous êtes considéré.e comme membre
bienfaiteur.trice, à partir de 500 euros, comme un membre grand.e bienfaiteur.trice. Le montant
maximum des dons autorisé par la loi est de 7 500 €.

5 bis passage Piver 75011 Paris
www.anouslademocratie.fr

NOM :
Prénom :
Adresse complète :

Email :
Téléphone :
Montant de l’adhésion :

□ 20 euros
□ 10 euros (réservé aux étudiants et demandeurs d’emploi)

Pour les bienfaiteurs, montant du don versé :________________________________________euros
Type de paiement :

□ chèque (libellé à l’ordre de l’AF ANLD)
□ carte bancaire (via le formulaire du site web anouslademocratie.fr)
□ virement bancaire (IBAN : FR76 4255 9000 6941 0200 4381 833
Code BIC : CCOPFRPPXXX)

Date d’adhésion :
Signature :
_____________________________________________

□ Je m’inscris dans une des commissions existantes :
□ Secrétariat général assure la coordination du mouvement et gère son administration
□ Programme pilote la définition des propositions défendues aux échéances électorales
□ Financements est en charge de la collecte des fonds
□ Communication pilote la communication externe, l’animation du site web et des

réseaux sociaux
□ Relations avec les autres mouvements construit des alliances avec d’autres formations
□ Volontaires coordonne l’activité des bénévoles
□ Réseau A nous la démocratie ! coordonne le déploiement du mouvement à l'échelle

nationale
□ Je souhaite rejoindre/créer un comité dans ma ville, mon village ou mon quartier
□ Je souhaite m’impliquer d’une autre manière. Mes suggestions / propositions :
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